
 

 

 

CIO :  
 
 
La décentralisation des CIO, envisagée par le ministre de l'Education nationale
légitime des personnels administratifs, 
sur le devenir des missions, postes et

Le projet de loi d’orientation et de programmation de la refondation de l
insiste, dans le cadre du service public de l
régions ! 

Pourtant, le ministre avait dû renoncer
intersyndicale FO, SNES, CGT, SUD ne laissant aucune place à sa
statut et les missions» dans des conventions rectorat
 
Pour les personnels administratifs
et fusions de CIO ayant entraîné des 
à ce jour aucune garantie sur leur devenir

Le SPASEEN-Force Ouvrière 
administratifs, fonctionnaires d’Et
d’orientation national qui garantisse l

Le SPASEEN-FO a interpellé l
responsabilités et s’est engagé à recevoir les 
SUD). 
 
 

-  l’arrêt de tout projet de décentralisation des CIO,
-  la garantie et le respect
-  le respect du statut de fonctionnaires d’Etat
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 décentralisation, danger !!! 

envisagée par le ministre de l'Education nationale, 
administratifs, ainsi que des Conseillers d’Orientation P

sur le devenir des missions, postes et statuts des personnels affectés actuellement dans ces structures

orientation et de programmation de la refondation de l’école de la République
, dans le cadre du service public de l’orientation, sur une collaboration accru

dû renoncer à tout consensus sur ce dossier, l’expression
CGT, SUD ne laissant aucune place à sa manœuvre prétendant « garantir le 

es conventions rectorat-région . 

administratifs, déjà lourdement touchés depuis plusieurs années par des 
et fusions de CIO ayant entraîné des suppressions de postes et des mesures de cartes scolaires

sur leur devenir. 

Force Ouvrière affirme son opposition à un quelconque transfert des personnels 
administratifs, fonctionnaires d’Etat, ainsi que de leurs missions, et revendique un service 

n national qui garantisse l’égalité de traitement pour tous sur le territoire national.

FO a interpellé la DGRH du ministère sur ces points. Le ministre d
est engagé à recevoir les représentants de l’intersyndicale (

 
LE SPASEEN-FO exige : 

 

de tout projet de décentralisation des CIO,  
respect des missions des personnels affectés en CIO

statut de fonctionnaires d’Etat.  

FO refuse l’éclatement des services de l’Etat
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 entraîne l’inquiétude 
Psychologues (COP), 

statuts des personnels affectés actuellement dans ces structures.  

école de la République 
accrue entre l’Etat et les 

expression de la position 
prétendant « garantir le 

s depuis plusieurs années par des fermetures 
mesures de cartes scolaires, il n’y a 

sition à un quelconque transfert des personnels 
et revendique un service 

e territoire national. 

Le ministre doit prendre ses 
intersyndicale (FO, SNES, CGT, 

personnels affectés en CIO,  

des services de l’Etat ! 

 


